
5 voix pour au Conseil Supérieur de l'Education sur 72 
(aucune voix des syndicats enseignants)

0 voix pour au Comité Technique Ministériel
Grève massive à Paris le 22 janvier (90% de grévistes)
Le 23 janvier, rassemblements dans toute la France. 
Plus de 100 personnes à Dijon à l'appel de 4 syndicats

Malgré tout, le ministre persiste et passe en force !

Faisons reculer le Ministre, 
tous en grève le mardi 12 février 

pour le retrait du décret !

45 écoles ont adopté la motion pour l'abandon-retrait du décret.

On continue ! Multiplions les prises de position !

Audience mairie Dijon
Le 29 janvier, le SNUDI-FO a rencontré Mme Dillenseger (mairie de Dijon).
Elle confirme sa volonté d'appliquer le décret dès 2013.
Les horaires de rentrée et de sortie resteraient inchangées avec en plus3 heures le mercredi matin (pas 
d'ouverture de la cantine, transfert en bus aux centres aérés) .
La pause méridienne serait augmentée de 45 min avec mise en place des APC. Les enseignants 
pourraient être embauchés par la mairie car difficultés  à recruter des animateurs. Les APC (non obligatoires) 
pourraient être payantes. 
La mairie invite (mais pas d'obligation) les directeurs à convoquer les conseils d'école. 
Au final, les lundis, mardis, jeudis, vendredis, les élèves comme les enseignants passeront autant de temps à 
l'école mais ils travailleront le mercredi matin !!!! (et plusieurs mercredis toute la journée).
Le SNUDI-FO a rappelé aux représentants de la mairie son opposition et son exigence de retrait du décret .

Prise de position du conseil d'école d'un groupe scolaire de Dijon 
Le conseil d’école extraordinaire du groupe scolaire ... (maternelle + élémentaire), réuni le mardi 22 janvier  
2013 à 18h, a débattu de la réforme des rythmes scolaires. Un vote a été émis: 0 voix pour le projet, 1 
abstention, 24 voix contre le projet.
En conséquence, il se prononce contre « le projet de loi sur les rythmes scolaires » et demande au Ministre de 
l’Education Nationale de renoncer à ce projet.

Les parents d'élèves ont décidé de faire signer une pétition :

Pétition pour le retrait de la réforme sur les rythmes scolaires

L'association des parents du groupe scolaire ... vous propose de signer cette pétition pour le retrait de la 
réforme des rythmes scolaires qui va à l'encontre de l'allègement de la journée des enfants (même amplitude 
horaire à l'école avec rallongement de la pause méridienne et en plus école le mercredi matin). Merci pour 
votre soutien.
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